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L’Enlèvement # 1 
Le Sujet c’est l’Enlèvement 

[Rapture  # 1] 
[The Subject Is the Rapture] 
Le 18 Septembre 1983 

Frère Lee Vayle 
  
 Prions. Père céleste, nous sommes très heureux de savoir que nous ne chantons pas 
seulement, mais c'est en fait une prière à Toi, une communication, et un respect de 
Ta Présence, sachant que Tu es ici. Nous savons qu'un jour ça va être une telle 
réalité que ceci ne le sera, bien que ça puisse se dépérir, çà ne dépérira pas, parce 
que c'est la Parole empilée sur Parole,  réalité empilée sur réalité, devenant 
davantage plus proche. Ce sera une réalisation plus complète et parfaite de la 
révélation qui nous a été donnée. Nous sommes très reconnaissants pour cela. 
  

Nous demandons que Tu sois avec nous dans l'étude de Ta Parole; puisse-t-Elle 
descendre jusques dans les profondeurs mêmes de nos âmes. Qu'elle soit l'Esprit qui 
secoue, O Dieu, afin que nous soyons plus dans la ligne avec Toi. Nous savons qu'Elle 
doit venir en cette heure-ci, et nous La désirons ardemment. Nous comprenons que 
beaucoup vient avec, mais à cause de la grâce et à cause de la réalité, nous croyons, 
Seigneur, que nous avons été placés par Toi et fortifiés par la puissance dans 
l'homme intérieur pour convenir maintenant avec toutes les autres choses. Etant 
donné que nous croyons cela, Seigneur, et nous Te faisons appel pour de l'aide dont 
nous avons besoin en ce moment, nous croyons que Tu nous as déjà répondu. Et 
nous prenons maintenant ceci comme un privilège spécial venant de Toi, afin que 
nous ayons cette prière à la quelle  nous faisons partie de cette Parole et aussi cette 
partie de la victoire qui vient avec. Nous Te donnons la gloire au Nom de Jésus Christ. 
Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
  
1.     Maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait le dimanche 
précédemment. Autant que je vais le faire pour au moins deux dimanches 
maintenant, qui est celui-ci et le dimanche prochain. Nous allons faire la lecture du 
message de Frère Branham, et nous revenons à " L'Enlèvement". Je ne peux pas 
m'éloigner de ça. En aucune façon. 
  

Maintenant, avant tout, à la page 6, Frère Branham a dit: " Je désire parler sur 
le sujet de l'Enlèvement ". Quel est le sujet sur lequel il va parler? Dites-le. 
[L’assemblée: "L'Enlèvement "]. Alors tout qu'il dit c’est au sujet de quoi? 
[L’assemblée: L'Enlèvement".] Ainsi, le sujet c'est "l'Enlèvement", d’accord? 
2.     Très bien. Quand nous avons commencé ceci il y a quelques temps pendant les 
services de Mercredi soir, vous remarquerez que j'ai apporté ceci à votre pensée: 
c'est une révélation, et c'est la révélation de cette heure-ci. Ainsi donc, aucune heure 
antérieure ne comprenait la révélation. Est-ce vrai? Par conséquent, toutes les 
pensées que vous et moi avions eues sur la révélation de l'Enlèvement étaient quoi? 
Fausses. C'est pourquoi alors, Frère Branham a dit: " Débarrassez-vous de 
votre pensée ". Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Débarrassez-vous de vos pensées. 
Vous n'avez aucune pensée sur l'Enlèvement. Si vous en avez, ce sont des fumiers 
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des pensées dans vos têtes. D’accord? Vos pensées sont des pensées erronées. Mes 
pensées sont des pensées erronées. C'était constamment l'idée: Ecoutez ! Votre 
pensée est erronée. Alignez votre pensée. Ne pensez plus comme vous pensiez 
avant. Écoutez Frère Branham. Ce sont les pensées. Est-ce vrai? Très bien. 
  
3.     Pour les deux prochaines réunions, ce sera le sujet, le  sujet, le sujet. 
Comprenez-vous ce que je dis? Gardez dans votre pensé ce qu'est le sujet. Je ne vais 
pas parler du cheval, et ensuite, sans aucune raison, changer pour parler  du moteur 
de voiture. Je ne parlerai pas d'un moteur de voiture et parler d’un avion. Ce sera ' 
l'Enlèvement, l'Enlèvement, l'Enlèvement.' Vous comprenez? Qu'est-ce qu'un 
Enlèvement? Une prise d'en haut. Comprenez-vous ce que je dis? Nous allons entrer 
dans le sujet. Nous ne faisons pas l'idiot. Très bien. Le sujet c'est 'l'Enlèvement' - pas 
le cheval et la voiture de Pentecôte. Pas votre pensée. Mais c'est ça la pensée sur le 
sujet de ' l'Enlèvement'. 
  
4.     " Maintenant, " il a dit : " Je crois il y aura un enlèvement. Tous les Chrétiens 
croient cela ". Quelqu'un qui ne le croit pas n'est pas simplement un Chrétien. Désolé 
pour cela, mais c'est ça. " Bien, " vous dites : "Qu'est ce qu'il en est"? Où allez-vous 
placer cet Enlèvement? Avant la tribulation, pendant la tribulation, après la 
tribulation? Avant le millénium, après le millénium "? 
  
Je ne me soucie pas de là où vous le situez. Il y a un enlèvement. C'est la doctrine 
de la Bibleconcernant  les témoins de Christ. Tout le monde qui est Chrétien croit 
dans un enlèvement de quelque sorte. Maintenant, s'ils ne croient pas, eh bien, ils ne 
peuvent pas être des Hindous, mais ils peuvent aussi bien l'être. 
  
[29] Maintenant, pour un arrière-plan, nous allons lire...   
Pour quoi? Un arrière-plan. Pour quoi? [L’assemblée répond: " L'Enlèvement".] Merci, 
c'est très bon. Très bien. Un arrière-plan est un cadre qui complète et agrandit la 
compréhension du sujet qui est présenté. Ainsi, il a dit: " Je vais commencer un 
arrière-plan ici pour que si vous écoutez, vous saurez que ce que je vais traiter à 
partir de  cet arrière-plan rime avec ceci ". 
  
5.     Très bien, Psaumes 27:1-5: 
  
(1)  L`Éternel est ma lumière et mon salut: (Quelque chose au sujet de l’Eternel et 
l’Eternel est la lumière et le salut.)  De qui aurais-je crainte? L`Éternel est le soutien 
de ma vie: De qui aurais-je peur? (Eh, Bien, il y a quelque chose dont j'ai peur, mais 
Dieu devient une force.) 
  
(2)    Quand des méchants s`avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont 
mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent (C'est ce qu'il dit. Et 
l'Enlèvement nous apporte quelque chose qui fait trébucher les hommes. Ils 
tomberont, mais pas nous.) 
  
(3)    Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n`aurait aucune crainte (Frère 
Branham a dit qu’il ne craignait rien) Si une guerre s`élevait contre moi, Je serais 
malgré cela plein de confiance. 
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(4)    Je demande à l`Éternel une chose, que je désire ardemment (Maintenant, c’est 
une attitude) Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l`Éternel, Pour 
contempler la magnificence de l`Éternel Et pour admirer son temple. 
  
  
D'accord. Nous savons que le corps c'est l'Epouse- être une partie de l'Epouse, adorer 
comme une partie de l'Epouse, Le voir. 
  
(5)    Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur (Maintenant, c’est 
un mystère. Cela pourrait être l’union mystique de l’Epouse dans le tabernacle). Il me 
cachera sous l`abri de sa tente (Il doit y avoir un refuge à ce temps-ci.)  Il m`élèvera 
sur un rocher (le rocher de la révélation). 
  
6.     Maintenant il a dit, " C'est l'arrière-plan ". Lequel est en effet la source de 1 
Thessaloniciens 4:13. Je le lis au chapitre 4; alors, nous allons le lire. 
  
(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l`ignorance au sujet de ceux 
qui dorment, afin que vous ne vous affligiez(ou être chagriné) pas comme les autres 
qui n`ont point d`espérance. 
  

En d'autres termes, ne commencez pas à être dans les soucis. N’arrivez pas au 
problème de Jacob, ce temps de peines, la grande tribulation, comme d'autres qui 
n'ont pas cette espérance dont nous parlons. Or, il y a une certaine espérance ou une 
attente qui repose dans l'Enlèvement- ce qui est l'esprit du jour du Seigneur - Qui est 
quelque chose avec lequel vous êtes imprégnés. Très bien. 
  
(14) Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu`il est ressuscité, croyons aussi 
que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts(De même qu’Il les a 
sortis de la tombe - incorruptibles.) 
  
(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la parole du Seigneur(C’est 
AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est l’Ecriture. C’est l’expréssion affirmative) nous les 
vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 
sont morts. (Nous y entrerons plus tard). 
  
(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d`un archange, et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 
  
(17) Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. (Alons nous nous échappons des soucis ...ayant entré dans 
un repos antérieur d'espérance et d'attente.) 
  
(18) Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
  
Ce sera la même chose que Malachie 3 :16 
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(16) Alors ceux qui craignent l`Éternel se parlèrent l`un à l`autre; L`Éternel fut 
attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui 
craignent l`Éternel Et qui honorent son nom. 
(L'Epouse a un langage. Voyez? Elle parle un lanagage différent des autres. Elle parle 
la vérité! Voyez?) 
  

[1 Thessaloniciens 5:1] 
  

 (1)   Pour ce qui est des temps et des moments, vous n`avez pas besoin, frères, 
qu`on vous en écrive. 
  

Maintenant, il dit, dans ceci il y a des temps et des saisons - la saison de 
l'époque où vous entrez  dans quelque chose. Ainsi donc, il y a des périodes de 
progression dans ceci. 
  
7.     Je suis combatu là dessus ! Je me suis préparé à mourir pour çà! Nous sommes 
maintenant dans une progression. Vous avez été pris dans quelque chose où vous 
serez enlevés avec le Seigneur. Et le Seigneur fait toutes les trois[choses]. Ecoutez, 
je peux bien m'asseoir ici, et je ne lis pas vos pensées, mais je vous connais. Et je 
sais d'où viendront les influences précédentes. Vous ne devez pas croire ceci. Ne pas 
le croire serait mieux. Parce qu'alors je suis plus sûr que j'ai raison. Je n'essaie pas 
de  blesser vos sentiments... Voulez-vous savoir une chose? Je ne suis pas idiot. 
  
8. (2) Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit.  
    (Maintenant, vous trouverez que Frère Branham a martelé cela dans " 
l'Enlèvement ". Avez- vous entendu ce que j'ai dit? Je vais vous emmèner à ça. C'est 
ici-même, à la page 238 du " Troisième Sceau ".) 
  
(3)    Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de l`enfantement surprennent la femme enceinte, et 
ils n`échapperont point. (Ils sont enfantés dans quelque chose! Produisant un être 
humain qui est le diable! Ne soyez pas nerveux. Je ne le suis pas. Excité? Oui; mais 
pas trop nerveux. " Et ils ne s'échapperont pas ". Croyez ce que vous voulez.) 
  
(4)    Mais vous, frères, vous n`êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous 
surprenne comme un voleur. (Il le dit deux fois. Le jour qui produit l’anti christ n’est 
pas votre jour. Vous quittez ici comme un voleur.) 
  
(5)    vous êtes tous des enfants de la lumière, (Pourquoi? Ils connaissent une chose. 
" L'Eternel est ma lumière et mon salut ".) 
  
[Approximativement 85 secondes d'intérruption sur la bande.] [ ] 
  
(5)    vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne 
sommes point de la nuit ni des ténèbres. 
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(6)    Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. (Un 
peu de bras croisés, un petit sommeil, et c’est fini) 
  
(7)    Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s`enivrent s`enivrent la nuit 
(Ce n'est pas que nous ne buvons pas. Nous avons un vin différent - le vin de la 
stimulation de la  révélation.) 
  
(8)    Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi 
et de la charité, et ayant pour casque l`espérance du salut. 
  
  
 (9)   Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l`acquisition du salut par 
notre Seigneur Jésus Christ. (Il est notre Lumière et notre Salut. S'Il est Lumière, 
alors Il est notre Salut. Si la Lumière est venue, le Salut est venu. Cependant, les 
gens essaient de parler du salut séparément dela  Lumière.) 
  
9)     …l`acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ. 
  
(10) qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, 
nous vivions ensemble avec lui. 
  
(11) C`est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les 
autres, comme en réalité vous le faites. 
  

En d'autres termes, il y a une édification en parlant de ce Message. Il n'y a pas 
d'édification quelque part ailleurs! Si vous voulez grandir, ne vous occupez jamais de 
ce que les voisins font dans le monde là-bas, l'église du monde - ou quelqu'un 
d'autre. Voici la place où se trouve votre édification. Très bien, c'est l'arrière-plan. 
  
9.     [30] Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet  ... Quel sujet? 
(L’assemblée: " L'Enlèvement".) Ceci est-elle une partie de l'Enlèvement ...Psaumes 
27? (L’assemblée: " Oui ".) Très bien, merci. C'est bon. Aujourd'hui, il se peut qu'en 
parlant sur ce sujet ... l'Enlèvement. Certains d'entre vous aient une autre opinion sur 
les voies que je prends. 
  
Maintenant, il a dit: Vous allez croire différemment de ce que je vais vous dire.  
  
        Ils ont dit: " Vous êtes en erreur ".  
  
        Je ne me soucie pas de ce que vous avez cru sur l'Enlèvement: Après la 
tribulation, avant la tribulation, avant le millénium, après le millénium, cette chose-ci, 
cette chose-là, l'autre. Je ne me soucie pas de ce que vous croyez. Vous êtes en 
erreur, parce que vous êtes différents. Comment un croyant rempli de l'Esprit peut-il 
mettre de côté une révélation bâtie sur la confirmation? 
  

…mais combien de personnes y a-t-il ici qui croient que la Bible enseigne qu'il y 
aura un enlèvement de l'Église? (Oui, monsieur! C'est vrai! ...) Un enlèvement de 
l'Église. 
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10.   Qu'est ce qu'un enlèvement'? Une prise d'en haut de l'église. Et Frère Branham 
est différent de tout le monde sur çà. [Et] il est le seul homme qui n'est pas d'un 
esprit réprouvé concernant ce sujet. Nous avons vu cela dans le troisième exode. 
D'autres ont des têtes pleines de vomissements et de crasse. 
  
[30] Maintenant : Que vous soyez un Méthodiste, Baptiste, Presbytérien, ou qui que 
vous soyez, Pentecôtiste, il y aura un enlèvement. En d'autres termes, peu importe ce 
que croit  votre église, de toutesfaçons, il doit y avoir un Enlèvement, je le dis. 
Voyez? Maintenant il est différent. Absolument. D’accord? 
  
[31] Et je pense qu'en parlant… En parlant de quoi? Concernant le sujet, 
l'Enlèvement... que vous serez différent de moi, et je ne me soucie pas de ce que 
vous croyez. Vous avez tort. J'ai raison. La confirmation!! Je ne viens pas ici pour dire 
quelque chose de plaisant aux gens. Comme Paul, il se fera des ennemis. 
  
Eh bien, il vous dit: vous n'allez pas être contents avec ce qu'il dit. Et nous allons 
vous montrer dans quelques minutes qui va dire quoi ? Et je vous ai dit que j'étais 
assis là quand il avait dit ce qu'était le ' Cri', et j'ai dit dans mon âme et mon coeur: " 
Frère Branham, je vous ai entendu dire beaucoup de choses drôles, mais celle-ci est 
la plus drôle de toutes. Je ne peux pas avaler ça ". Soudainement, quelque chose en 
moi contre ma volonté a dit: " Mais depuis quand a-t-il jamais dit quelque chose 
de faux "? Et j'ai dit: " C'est vrai. Il a raison. Que Dieu soit loué. L'Enlèvement... le 
Cri c'est le Message ". 
  
Je ne me soucie pas de ce que quelqu'un d'autre a dit concernant le Cri. Je ne me 
soucie pas de combien sont des théologiens. Je ne me soucie pas de combien sont 
des érudits. Je ne m'en soucie pas! Je vais vous dire, si William Branham a tort, j'ai 
tort. Et s'il a raison, j'ai raison. Et je jetterai mon sort avec ça, et j'ai jeté mon sort 
avec ça. 
  
11.   Maintenant il a dit : " Je ne vais pas vous faire plaisir ". Il a dit: 
  
[31] Je ne viens pas ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais 
été coupable de cela. Vous ferez mieux de croire cela. Il les a frappés dur avec un 
quatre fois quatre. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit 
à dire et qui, je pense, vous aiderait, quelque chose qui fasse avancer votre 
expérience avec Dieu, si vous êtes un chrétien... ou, si vous n'êtes pas un chrétien, 
quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même, que vous deviendrez 
un chrétien. Maintenant, bien sûr, c'est impossible à moins que la personne ait la 
semence. Tout ce que Frère Branham peut faire c'est de répandre la semence et 
l'arroser. S'il n'y avait pas quelque chose là pour la faire germer, oubliez-çà. Et c'est 
ainsi, dans ce but que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées, comme le Seigneur 
me guidait. 
  
[32] Nous avons été avertis, alors que dans la doctrine de ce…la doctrine de quoi ? 
(L’assemblée : " L’Enlèvement   ".) Merci. …dans ce dernier qu’il y aurait des 
moqueurs. 
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Maintenant, que vont-ils faire de la doctrine de l'Enlèvement dans ce 

Message?  Vers quoi se dirigent -t-ils? [L’assemblée: " Ils vont mépriser çà".] Merci. 
C'est bon. Ils vont mépriser çà. Maintenant ne manquez pas de voir cela: que les 
moqueurs dans 2 Pierre 3 ont quelque chose à faire avec Psaumes 27. 

  
12.   Le secret de l'Enlèvement est que Dieu envoie Sa puissance dans l'église pour 
réssusciter les morts et nous enlever d'ici. Nous allons le découvrir. On ne se soucie 
pas de ce que quelqu'un d'autre dit.   
  
        Vous Dites: " Frère Vayle, vous l’enseignez mal ". 
   
        Bien, d'accord. J'ai tort. Que Dieu soit loué, j'ai tort. Je vais aller en enfer 
entrain de crier gloire. Je suis désolé, il n'y a aucune façon que je puisse changer. 
Maintenant: [Ephesians 1:] 
  
(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes 
prières, 
  
(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire (verset 17) 
vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance. 
  

 Et Frère Branham a dit: " L'esprit de sagesse entre dans l'église pour se faire 
connaître à l'église par la révélation du Saint-Esprit ". En d'autres termes, aucun 
homme ne peut le faire. Le Saint-Esprit vient Lui-même, et Il donne Lui-même la 
révélation. William Branham ne l'a pas fait. Et il n'y a aucune révélation qui est la 
révélation de la Parole jusqu'à ce que cet Esprit vienne, et cet Esprit la donne. Et 
l'Esprit devait être mieux identifié! Parce qu’au temps de la fin les deux esprits sont si 
proches, seuls les Vrais Elus ne seront pas séduits. Nous parlerons de cela dans un 
peu de temps. Ne vous inquiétez pas; J'en viens. Peut-être pas ce matin. Ca va être 
beaucoup de temps sur ceci. Ainsi je vais prendre mon temps. 

  
        ...  Y amenant l'église et révélant le jour dans lequel nous vivons - le jour de 
l'Enlèvement, le jour de la Résurrection. Et il faut une révélation du Saint-Esprit Lui-
même pour vous donner la position, le jour et l'heure! Et s'Il ne le fait pas, ce n'est 
pas le jour -- ce n'est pas l'événement. De même que Gabriel est venu à Daniel-- 
Daniel 8:16 -- le Saint-Esprit vient à l'église dans les derniers jours pour révéler ces 
grandes choses secrètes profondes. Très bien. 
  
  
13.   Il entre, afin que [Ephésiens 1:] 
  
(18) et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 
l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu`il réserve aux saints, 
  
(19) et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
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(20) Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts(C'est l'Epouse vivante - 
Changée quand les morts sortent de la terre et ils sont amenés dans un Enlèvement. 
Maintenant, il dit: " Cette doctrine va être méprisée ".) 
  
14.   Maintenant lisons dans 2 Pierre 3. Voyons si ce n'est pas vrai ce que je dis sur le 
mépris de çà. 
  
(3)    enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 
viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres 
convoitises(En d'autres termes ils ont tout bâti sur ce qu'ils veulent que ça soit! Pas 
ce que Dieu dit être, mais ce qu'ils veulent que ça soit.) 
  
(4)    et disant: Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères 
sont morts(Maintenant, que place-t-il ici ? L’Enlèvement. Le sujet c’est l’Enlèvement) 
tout demeure comme dès le commencement de la création. 
  
        Très bien. C'est-à-dire: tout évolue avec le salut, et le baptême du Saint-Esprit, 
et un jour, alors que rien d'autre n'est exigé, rien d'autre n'aura lieu: Tout à coup, les 
morts sortent de la terre; tout à coup, nous serons changés. Bêtise! C'est un 
mensonge du puits de l'enfer! Les choses n'iront pas simplement de la sorte, parce 
que le baptême du Saint-Esprit prendra fin. Quelque chose va se passer. Un coin va 
être tourné. 
  

Mais ils disent: " Oh, qui a besoin de ceci? Qui a besoin de cela? Qui a besoin 
d'Elie? Qui a besoin de la Présence? Qui a besoin de ceci "? Taisez-vous ! Et vous 
dites que vous croyez en William Branham, le prophète? Vous êtes menteur, et la 
vérité n'est pas en vous. Vous chevauchez sur la queue de son manteau; mais vous 
chevaucherez en enfer, parce que la queue du manteau de William Branham ne fait 
pas l'Enlèvement. William Branham fait l'Enlèvement. La queue du manteau n'a pas 
été semée. Moquérie. C'est ce qu'ils font. 
  
15.   Maintenant: ils ont dit : " Qui a besoin de quelque chose "? Trouvons ces 
moqueurs avant de trop parler d'eux ... entrer dans ce que Frère Branham a dit. 
Apocalypse 3: 
  
(14) Écris à l`ange de l`Église de Laodicée: Voici ce que dit l`Amen, le témoin fidèle 
et véritable, le commencement de la création de Dieu :(Parlez-leur des moqueurs, 
frère Branham) 
  
(15) Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n`es ni froid ni bouillant….(Vous vous 
asseyez sur un grillage essayant de sauter d'un côté ou de l'autre au même moment. 
Combien de gens dans le message de Branham ont essayé cela? C'est là où mon 
combat a commencé  avec les prédicateurs - les églises m'ont fermé leurs portes. Je 
suis simplement sorti. Prenez votre position: présentez-vous ou taisez-vous. Et la 
pression est déjà même là.) 
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(17) Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n`ai besoin de rien, et 
parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 
  
        Ce sont des moqueurs. Pourquoi? Parce que la vérité est: vous êtes pauvres, 
malheureux, misérables, aveugle, et vous dites:" Bêtise, j'en ai tout obtenu ". Ouais. 
" Pourquoi? "  Ils disent: " Le sentier de la justice brille de plus en plus en un jour 
parfait. Nous sommes entrés dans la Lumière. Nous sommes dans la Lumière ". 
  
16.   Je me souviens de la pentecôte il y a des années quand j'avais vingt et un ans. 
Ils disaient:" Écoutez, nos pères sont sortis de ces églises parce qu'il y avait la 
Lumière. Rejetons la future Lumière ". Et ils l'ont bien rejetée. 
        
        " Oh, " ils ont dit, les Baptistes, " tout va de l'avant, c'est bon ". Et les 
Luthériens ont dit: " Si tout va de l'avant, c'est bon. Oubliez çà ". Les Catholiques ont 
dit la même chose. Wesley a dit la même chose,  " continuez... tout va bien. 
Maintenant la Pentecôte dit: " Tout va bien. Allez de l'avant ". Ce sont des menteurs. 
  
17.   La Lumière supplémentaire. Et ceci est le temps qu'une vérité est révélée, et les 
moqueurs  se liguent contre Ça. Ils se liguent contre la vérité de l'Enlèvementt 
comme prononcée par William Branham. Peut-être pas par moi. Je pourrais 
l'enseigner mal. Je l'admets. Je pourrais être idiot. Je pourrais vous duper. Mais je 
suis honnêtement dupé, et vous êtes honnêtement dupés; et nous ne sommes pas 
des moqueurs. Nous faisons mieux notre niveau de mort pour être le plus petit des 
moqueurs. Mais ils combattent, parce que quelqu'un doit combattre ces choses. " Eh 
bien, " ils ont dit : " Tout va bien, " par lequel pour ceci ils sont ignorants volontiers 
de [2 Pierre 3] 
  
(5)    Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de 
Dieu, de même qu`une terre tirée de l`eau et formée au moyen de l`eau, 
  
(6)    et que par ces choses le monde d`alors périt, submergé par l`eau, 
  
        Maintenant, il vous dit une chose. Le jugement doit venir; et le jugement doit 
évidemment venir à cause de la trahison de la doctrine de l'Enlèvement. Je regrette 
cela, mais c'est là où on ment. Autrement, pourquoi est-ce que le prophète a dit ceci? 
Ecoutez, je ne peux pas avoir de maison à Cleveland en même temps que j'en ai en 
Cincinnati! En d'autres termes, n'osez pas, comme le prophète a dit : " Prendre 
l'Ecriture et sorir une chose du contexte ". Alors il ne sort pas ceci du contexte - il ya 
quelqu'un d'autre. Je ne me soucie pas de ce que quelqu'un dit... des moqueurs. 
  
18. [33]     Nous voyons que la raison pour laquelle ce sujet est à ce point sous-
estimé… En d'autres termes, il y a deux façons dont vous pouvez prendre ceci. Il est 
rendu clair, ou, à cette heure-ci, nous en avons la Lumière; et les deux sont la vérité, 
parce que l'heure à la quelle nous avons la Lumièresur cela, les gens se fabriquent la 
lumière de cela. … c'est que le prophète, ce prophète, a dit ici que dans les derniers 
jours, des moqueurs viendraient, disant ces choses. D'accord. 
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Maintenant, regardez ! Des moqueurs viendraient, disant ces choses.  " Où est la 
promesse? Que voulez-vous dire par " cette chose "? 
  

Vous parlez  de quelque chose qui doit avoir lieu, qui va déclencher ceci, alors 
que pendant ce temps, ça continue, continue, continue.   
        Vous dites, " Ce n'est pas ainsi ". Voyez? 
Maintenant, voyez? Cela a été prédit… disant ces choses ; Cela a été prédit. La raison 
pour laquelle. Maintenant, qui sont les gens ? Les moqueurs agissent aujourd'hui 
comme ils le font... 
  
19.   Maintenant il va vous dire quelque chose. Maintenant voyez, la raison pour 
laquelle ce sujet est si sous-estimé, ce qui pourrait être de deux façons, c’est parce 
que le prophète ici a dit : " Dans les derniers jours, ces moqueurs viendraient, en 
disant ces choses. ' Tout continue; nous l’avons fait. Qui a besoin de quoi que ce soit? 
' " Voyez? Cela a été prédit. En d'autres termes, prédestinés dans la manifestation 
selon ce qui a été dit et résolu dans le ciel. Maintenant ça doit arriver. 
  

La raison pour laquelle les gens agissent de la sorte aujourd'hui est ... la façon 
dont qu'ils agissent: la moquerie, voyez? il y a un esprit qui est lâché et qui amène 
à  trois réponses: un, de l'élu; deux, du non - élu; et trois, du réprouvé. Trois 
classes. Un homme s'en ira," Pugh "! il a dit. Le prochain type attendra, et il jouera 
avec ça pour détruire le croyant, se faire croyant, l'incrédule. Et il y a un esprit qui a 
été lâché. Voyez? Maintenant souvenez-vous, la raison pour laquelle ce sujet ' 
l’Enlèvement' est une cible pour la vraie Lumière ...  le regardant toujours, n'ayant 
pas la vraie Lumière. Le prophète a dit:" il y aurait des moqueurs ". Ainsi donc, quand 
vous utilisez le mot ' éclairé, ' ça veut réellement dire' faire la lumière  de' et les 
moqueurs font la lumière.[Le mot anglais « lightened » peut être utilisé dans deux 
sens : le sens de sous-estimer et d’éclairer. Trad] Cela a été prédit. 
  
20.   Maintenant l'Enlèvement devient un sujet de dérision. Que Dieu nous aide. 
L'Enlèvement est un sujet de dérision. Nous devons observer nos esprits. 
  

" Dans les jours derniers, ils seraient emportés, enflés d'orgeuil, aimant le 
plaisir plus que Dieu" -- au-desus de l'Enlèvement. Vous voulez simplement dire au-
dessus de la doctrine? Hah! " Le Seigneur Lui-même descendra ". Faux accusateurs. 
Vous pensez qu’on a pas menti à mon sujet? J' apporterai la bande pour le prouver. 
Je ne sais pas pourquoi mes amis ne m'envoient jamais la bande. Ils savent que c'est 
là ... où mon nom est mentionné ... ils mentent à mon sujet. Bob Brown est sorti 
indemne. Il m'a parlé de l'appartement dans lequel j'étaits en Europe. Pourquoi? 
Pourquoi  prend-t-on de la peine pour mentir à mon sujet? Eh bien, je veux le savoir. 
Vous ne devez pas mentir à mon sujet. Suivez-moi pendant quelque temps, et vous 
verrez que je me trahis à chaque moment du jour. Vous ne pas devez mentir. Vous 
pouvez trouver les friandises. 

  
21. "Calomniateurs, ennemis des gens de bien, ayant l`apparence de la piété, mais 
reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là". Quelle force [ou 
puissance ? Dans la Bible anglaise] La puissance envoyée dans l'église par grâce -- 
Ephesiens 1:19, cet Esprit. Maintenant écoutez ! Voyons voir ! Ce sont des moqueurs. 
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Maintenant regardez: reniant cette puissance dans l'Eglise -- Dieu Lui-même -- 
Eloignez-vous des tels hommes.  

  
Deux hommes d'Afrique sont venus, essayant de me persuader d'embrasser les 

pieds de certains personnes ici. Oh, je ne suis pas censé combattre. Je ne suis pas 
censé dire la vérité. Ils mentent! Oui, ils mentent. " Eloigne-toi des tels hommes ". 
Depuis quand la lumière et les ténèbres cohabitent-ils? Vous dites:" Qu'en est-il si 
vous avez tort "? Je prendrai ma chance sur çà. Ils ont pris la leur. 

  
Parce que la chose entière, mon frère/ma soeur, est un problème de révélation. 

Si vous l'avez ou pas, et alors ça part de là. Parce que si vous avez la bonne 
révélation, vous avez le bon esprit. Et il y a deux esprits, et ils sont si proches que 
seuls les vrais Élus ne sont pas séduits par ce qu'est Satan et par ce qu'est Dieu. 
Nous arriverons à cela. Ne vous inquiétez pas. Gardez toutes ces choses, parce que 
nous allons bien emprunter la voie ce matin. [] Très bien. 
  
22.   Maintenant, écoutez: " Eloigne-toi des tels hommes ". " Pouvons-nous chercher 
une imitation de la vérité "? a demandé Frère Branham. Certainement! Alors où est la 
dérision? Contre la vérité! Pas contre l'enlèvement, mais la vérité de l'enlèvement! 
Une imitation. Qu'est-ce qu'une imitation de la vérité? Les mensonges, les credos et 
les dogmes du diable. Alors, avez-vous une tête de fumier ce matin? La tête pleine de 
vomissement? Connaisez-vous quelque chose en dehors du fait de l'Enlèvement, 
comme Frère Branham a dit: " Il descend. Jésus accomplit toutes les trois choses 
pendant qu'Il descend, et le Cri c'est le Message, et la Voix c'est la Résurrection, et la 
Trompettec'est la montée  au soupper des Noces. Et Il accomplit toutes les trois 
choses pendant qu'Il descend". Maintenant, est-ce une progression ou non? 
J'aimerais le savoir. J'aimerais être redressé si j'ai tort. J'aurais beaucoup d'excuses à 
présenter; mais face à çà, aucune excuse n'est aussi mauvaise que de brûler. Un 
visage rouge n'est pas moins mauvais qu'avoir vos mains et vos pieds  brûlés. 
  
23.   Maintenant écoutez! Parlant de l'Enlèvement... Le sujet n'a pas changé! 
Maintenant il illustre ...il illustre avec l'alpha qui se repète à l'omega. Est-ce que vous 
me suivez? Très bien, s'il y a un principe de l'alpha et de l'omega... je ne vais pas 
vous mettre à votre place. Ecoutez, vous ne me donneriez pas la bonne réponse de 
toute façon. Pas parce que vous ne le connaissez pas, mais parce que vous ne sauriez 
pas ce que je veux comme réponse. Si vous avez un alpha et un omega, ne vous en 
fait pas de ce qui est au milieu. C'est simplement l'illustration, l'ombre  des ombres. 
Mais quand vous avez un alpha, vous avez le fait démontrable, prouvé de ce que 
l'omega doit prendre les mêmes canaux. 
  
[34] Lorsque Moïse alla en Égypte, - parlant de l’Enlèvement - pour délivrer - parlant 
de l’Enlèvement - les enfants d’Israël - parlant de l’Epouse - avec seulement un bâton 
dans sa main, comme confirmation. 
  
        Alors, quelqu'un doit avoir quelque chose dans sa main comme confrimation, ou 
bien l'alpha n'est pas l'omega. " Oh, " vous dites, " Frère Vayle, je ne vais pas pour 
cela ". Partez alors à un autre endroit. Vous ne croyez pas le prophète. Vous êtes un 
sac à gaz. Je peux vous dire quel genre?  Trop de méthane. Le méthane vient du 
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fumier. N'est-ce pas? La tête de fumier. Souffle de la bouche ... mettez-le sur le feu, 
[et] vous brûlez vos lèvres. Il n'y a rien à faire avec cette absurdité. La plus grande 
bataille jamais livrée c'est dans la pensée. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je 
ne vais pas le faire? Est-ce que je vais le croire? Est-ce que je ne vais pas le croire? 
Est-ce que je vais le vouloir? Est-ce que je ne vais pas le vouloir? Est-ce que je vais 
le vouloir? Est-ce que je  ne vais pas le vouloir? Est-ce que je vais le vouloir? Est-ce 
que je ne vais pas le vouloir? Quelque chose comme Alice dans le Pays des 
merveilles. Je ne voudrais pas, je ne pourrais pas, je ne voudrais pas, je ne pourrais 
pas. Je ne pourrais pas joindre la danse, ou je ne voudrais pas joindre la danse? La 
tête qui est posée sur une barrière. C'est la raison pour laquelle votre cou est un 
pivot.Le Grand Chiropracteur est descendu et a remis le cou à sa place, mais 
personne n’en veut. L'Epouse avait une douleur au cou pour Dieu. Pas maintenant. Il 
le lui a redressé. 
  
24. [34] Ainsi, Moïse – l’Alpha de l’Enlèvement - alla en Égypte, pour délivrer les 
enfants d'Israël - type de l’Epouse - avec seulement un bâton dans sa main, comme 
confirmation, et avec le Dieu du Ciel derrière lui. Dieu dans l’homme ! L’Alpha c’est 
l’Oméga. Moïse ne les a pas emmenés, Dieu les a emmenés. William Branham ne 
nous emmène pas. Dieu nous emmène. Mais Il a utilisé ces deux hommes, et eux 
seulement. Voici l'alpha, l'omega. Alors il dit:… les imitateurs sont venus et ont fait la 
même chose. 
  
Matthew 24:3. N'ouvrez pas vos Bibles. Ecoutez-moi seulement, et ne vous inquiétez 
pas de vos Bibles. J'en prendrai soin pour vous. C'est sur la bande ici. Et il a dit: " 
Quel sera le signe de Ta Présence "? Et Il a dit: " Je vous dirai le signe de Ma 
Présence. Beaucoup viendront en Mon Nom: les faux Christs, les faux prophètes, la 
même chose,  pour faire de grands signes et des prodiges  de telle sorte que si c'était 
possible" Dieu merci, ce n'est pas possible - " les Vrais 'Elus". Pas seulement les élus, 
mais les Vrais Elus, ceux qui ne meurent pas, ceux qui sont enlevés - " tous sauf eux 
seront séduits. Car comme l'éclair part de l'est pour briller à l'ouest, ainsi sera 
aussi la Présence du Fils de l'homme". Il vient comme la lumière pour rassembler 
l'Epouse - la Présence de Dieu. Voyez? 
  
25.   Maintenant regardons un peu plus loin. Là viennent ces imitateurs – les 
prétendants c’est la parole. Les imitateurs c'est la parole. … Ils sont venus en second, 
après qu'il l'ait fait premièrement.C'est l'alpha. Après Moïse sont venus Koré, Dathan, 
Abiram. Ils se sont levés des rangs mêmes dans lesquels il était. Ouais. La colombe 
et le corbeau s'asseyent sur le même perchoir. Je ne sais pas qui est sur quel 
perchoir, et je ne fais aucune différenciation. Je vous dis simplement la vérité… Alors 
ils sont venus, parce qu'ils copiaient ce qui avait été fait; ils imitaient l'original. Qu'est 
ce qui était l'original? L'autorité confirmée; et l'autorité confirmée a conduit à la 
Parole. C'est tout ce qu'il en était. 
  
        Et alors ils ont eu de  l'autorité par les dons, et ils ont dit: " Maintenant écoutez; 
nous ne nous soucions pas de ce que Moïse a dit, bénissez Dieu! Nous sommes aussi 
dans cette chose et vous, écoutez-nous ". Et c'est la seule fois où Moïse a perdu sa 
patience. Avant, peu importe ce qu'ils faisaient, ils pouvaient aller là-bas et 
commettre l'adultère, blasphémer le Nom de Dieu par l'exposition du sexe ... ouais – 



 13

la saleté! Et Moïse a dit: " Tut! tut! Maintenant, Seigneur, recule! "  Il a dit : "Ne les 
détruis pas ". 
  
        Et Dieu a dit: " D'accord, cette fois-ci, je ne le ferai pas. Je traiterai davantage 
avec eux sur la route".   
        Et Il l'a fait. Mais cette fois-ci lorsqu'ils se sont soulevés contre Moïse qui était la 
Parole de Dieu faite chair, il a dit: " Dieu, si ces hommes meurent d'une mort 
commune, alors Tu ne m'as jamais envoyé ".   
        Pourquoi est-ce qu'il est devenu furieux? Parce que tout dépendait de ça. S'il 
avait été idiot, alors où serait-il? Si William Branham avait été idiot, ne jamais prêter 
attention à nous, nous pouvons dire: " Meurs, espèce de cochon! Regardez ce que 
vous avez fait, vous nous avez amené à cette chose ". 
  
        Qu'est-ce qu'Il allait dire? " Bien wha ... que...ah ...ba ...bli ... Je n'ai pas 
vraiment voulu dire.   
        Oh, non. Il n'y aurait aucune place pour se cacher, parce que je serai là. Moïse 
a eu peur - comme William Branham. 
  
26.   C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste a dit: " Est-ce que réellement c'est 
Toi? " Et Paul a dit: "Est-ce que réellement j'ai prêché la vérité?" Et William Branham 
a dit: " Je dois découvrir. Je dois découvrir". Je suis satisfait que nous ayons 
découvert! William Branham n’était qu’un homme - un bon homme; mais il était un 
Branham. Cela vous dit bien beaucoup de choses  là. À l'exception de Dieu - les 
études de Branham, vous découvrirez ce qu'il aurait été. La seule défense qu'il avait 
eue c’était: "Seigneur, je n'ai pas commis adultère ". À ce point-là, il n'en avait pas. 
Qu'en est-il sur la route? Si Dieu n'avait pas eu Sa main sur lui? Si c'est tout ce que 
vous devez offrir à Dieu - " je n'ai pas fumé" - allé là-bas et faire quelque chose. Vous 
le pouvez aussi. Vous devriez aller en enfer de toute façon. Vous êtes coupables; 
vous êtes coupables. C'est soit vous entrez dans la perfection que vous devez 
emprunter là, louer, acheter, soit voler. C'est dehors. 
  
        Ainsi, il était aussi fichu. Maintenant il a tout porté sur lui. Il nous a tous mis sur 
son dos, parce qu'il a dit: " Si j'ai tort, je vous reprsénterai tous ". Moïse était pareil. 
Maintenant, il a dit: " Dieu, si ces hommes meurent d'une mort commune, " il a dit: " 
Les copeaux sont tombés ". Il a dit : " Les copeaux sont tombés ". Et vous savez ce 
qui s'est passé? Frère Branham n'est pas mort d'une mort commune. 
  
        Et maintenant ils disent : " Alors là; alors là. Son jugement est tombé sur lui ". 
Oh, que c'est merveilleux! Comme ils ont dit sur Jésus: " Alors là, le malfaiteur est 
mort ". Oh, Quel merveilleux amour! J'aime la façon dont Il a rendu tout le monde 
idiot sauf l'Epouse. Vous dites:" Qu'en est-il si vous  étiez idiot"? Eh bien, alléluia! 
Bénissez Dieu! Il peut aussi me rendre idiot. Bien sûr, c'est une chose facile. N'est-ce 
pas? 

  
27.   Il a dit : … Alors ils sont venus, parce qu'ils copiaient ce qui avait été fait; ils 
imitaient l'original. Nous voyons cela. Et maintenant, vous dites: «Mais cela, c'était 
du temps de Moïse.» Mais les mêmes Écritures disent – car l’alpha - disent qu'ils 
reviendront dans les derniers jours – car l’oméga. «De même que Jannés et Jambrès 
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s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la Vérité, étant corrompus 
d'entendement.» - la vérité de l’Enlèvement. Parce que de quoi parle-t-il? Quelle 
vérité? L'Enlèvement. " Oh, " vous dites: " Frère Vayle, je pense qu'il parle de 
beaucoup de choses ". Eh bien, vous pensez qu'il est ... c'est bon. 
  
        Ainsi, vous voilà de nouveau. Je dois donner une dissertation sur l'organe et je 
dis:" L'organe est un instrument fin, " et je change et je me mets à parler du piano. 
Vous direz: "Eh bien, il n'est pas très intelligent ". Alors n'accusez pas le prophète 
d'être bête, idiot. Il est plus perspicace que moi. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit qui 
m'est arrivé dans un tuyau. William Branham était dans un tuyau. 
  

Beaucoup de gens sont dans un tuyau. Tsss. Ils sont dans un rêve du tuyau. Ils 
ont la chair de poule, parce que ' o-ooh! ils ont senti quelque chose! ' " Nous allons 
tous au même endroit "....?... 

  
Oubliez vos sensations. L'adultère est la meilleure sensation que je pense qui 

soit -- un pain illicite -- mais il change en gravier. Vos credos et vos dogmes sont 
l'adultère. Ils suivent leurs convoitises. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Est-ce 
que je pourrais récopier çà? La fornication est un type de l'idolâtrie. L'adultère 
est un type de l'Église, se flirtant avec quelqu'un autre, alors qu'elle appartient à un 
certain homme. Et nous avons tout été dans nos adultères et nos idolatries qui sont 
de fausses doctrines et de fausses compréhensions de Dieu. 

  
  
L'esprit réprouvé. Bien que vous pensez ça peut s'aligner, ça ne peut pas 

s'aligner, si vous vous retranchés de celle-ci! Désolé pour cela. Parce que Dieu 
n'ajoute pas les oreilles du cochon à un mouton, ou une lèvre de la truie à un 
mouton, ou la queue du chien qui vous laisse savoir ce qui bouge même derrière la 
queue. Et remarquez comment ils aiment couper la queue du mouton? Oh, oui, ils 
couperaient sa tête s'ils pouvaient obtenir de la laine ... vous sauver pour les nourrir. 
Venons-en au coeur du problème, frère, soeur. Dieu utilise des prophètes confirmés 
qui prédisent ou qui ne disent d'avance que la vraie Parole. 
  
28.   Très bien. Moïse - l'Alpha:… de même ces hommes 
s'opposent (s’opposeront) à la Vérité, étant corrompus d'entendement. La vérité du 
prochain exode – l’Enlèvement. Voyez ? des imitations, toutes sortes de choses pour 
troubler les gens. 
  

Ils ne nient pas l'Enlèvement, frère/soeur. Ils vous en donnent juste une 
opinion. Alors les gens sont  dérangés et quand vous êtes dérangés, vous devenez 
furieux; parce que quel est ce dérangement? Les gens sont liés pour être renversés 
par toute sorte d'idées sur l'Enlèvement. 
  

Etre corrompu d'entendement. Ceci doit avoir un rapport avec les moqueurs qui 
conrrompent la compréhension de l'Enlèvement et ceux qui corrompent la 
compréhension de l'Enlèvement par les credos et les dogmes sont corrompus 
d'entendement, parce que frère Branham ne parle pas de la matière grise. Il parle de 
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ce qui est dans l'esprit, qui est entreposé dans la matière grise. Voyez? L'imitation les 
renverse. 

  
Écoutez! Quel que soit la vérité qu'il dit ici…tout ce qu'il y a, il y a ceux qui sont 

réprouvés – ceux qui sont corrompus qui s'opposent à çà. Et souvenez-vous, les 
signes des prophètes de Matthieu 24 vont des prophètes aux faux docteurs de 2 
Pierre 2. 
  
(1)    Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes(Vos Koré, Dathan et Abiram) et il y 
aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, 
et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine (que 
Dieu ne peut pas oublier). 
  
        Qu'est-ce que c'est? La grande tribulation. Qu'en serait-il si tout le monde avait 
accepté la compréhension, comme l'Israël aurait pu accepté Christ; ils auraient été 
cette nation sainte. Mais ils ne l'ont pas fait, et ils ne le font pas non plus dans cet 
âge-ci. Ainsi le millenium est interrompu pendant trois ans et demies, et le jugement 
s'installe, apportant la destruction rapide. Beaucoup, la Bible dit:" Reniant le maître 
qui les a rachetés. Le refuser. Se détourner de Lui ". Ainsi, Il n'est pas ici dans le sens 
de Sa Présence comme Frère Branham le déclare dans ce message. 
  
        
        " Il a toujours été ici. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Depuis la 
Pentecôte, c'est toujours le même. Oh oui, ... toujours été ici ". C'est leur thèse ou 
leur doctrine. 
  
        Vous ne pouvez rien leur dire. Vous ne pouvez rien leur dire. En aucune façon. 
S'Il a toujours été ici, comment descend t-Il encore? Voyez? Ils ne comprennent plus 
l’anglais. Ils nient, ils refusent et disent "Non " au Seigneur. Et alors la Parole vous dit 
ce qui s’en suit: les Balaams, les cupides, toutes ces choses. Alors ils arrivent au 
point de dire que " L'Enlèvement, comme Frère Branham l'a enseigné, est une pure 
bêtise. Pourquoi veut-il se passer pour quelqu'un d'important?". Et les femmes 
prophétesses se lèvent et prophétisent contre ça. L'Amy McPhersons... envoie tant 
des victimes supplémentaires aux portes de l'enfer, si bien que  c'est pitoyable… des 
imitations, toutes sortes de choses pour troubler les gens, causant des divisions. 
  
30.   Maintenant: 2 Pierre 2:15; je pense que c'est ce que je veux. Je le trouverai 
bientôt. 
  
 (15)         Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 
Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l`iniquité. 
  
        Très bien, 2 Pierre 2:15 n'est pas 2 Timothée 3:8. j'ai fait une petite note là. 
Alors, voyons si j'ai raison sur çà ou pas. Vous savez que je pourrais avoir tort. 2 
Timothée 3:8: 
  
(8)    De même que Jannès et Jambrès s`opposèrent à Moïse… 
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        Maintenant, ce ne sont pas les mêmes gens, mais c'est la même chose. En 
d'autres termes, c'est la même époque. Voyez? Parce que c'était dans l'exode - sortir 
pour entrer, voyez? D'abord, Jannes et Jambres se sont levés. Ensuite est venu 
Balaam, puis Koré, Dathan, Abiram, les prophètes, les hommes puissants, les 
magiciens avec du poison, des imitateurs d'un vrai prophète. Alors la Paroledit: " 
Regardez vos enseignants ". Pourquoi? Parce qu'ils ont des bouches qui démangent, 
attendant que les oreilles démangent, et les paumes démangent pour avoir de 
l'argent. Si seulement ils savaient qu'ils pouvaient avoir confiance en Dieu! Quelle 
joie ça serait! Et alors si cet Enlèvement prouve nos commentaires au paragraphe 34 
qui dit: 
  
[34] Ainsi, Moïse – l’Alpha - alla en Égypte, pour délivrer-type de l’Enlèvement Alpha 
- les enfants d'Israël - un type de l’Epouse - avec seulement un bâton dans sa main, 
comme confirmation - Frère Branham avait le signe - et avec le Dieu du Ciel derrière 
lui. Dieu dan l’homme ! L’Alpha c’est l’Oméga. Moïse ne les a pas emmenés, Dieu les 
a emmenés. William Branham ne nous emmène pas. Dieu nous emmène. Mais Il a 
utilisé ces deux hommes, et eux seulement. Voici l'alpha, l'omega. Alors il dit:… les 
imitateurs sont venus. N’est-ce pas ? Tous ceux-là sont venus. 
  
[35] Et alors, si cet enlèvement, dont il parle ici au paragraphe 34, qui va 
arriver... qui est en cours et non 'qui va venir'. Le processus est déjà en cours. Et il y 
a toujours quelque chose qui essaie de venir à l'encontre de ce que Dieu dit dans Sa 
Parole. C'est–c'est–c'est le but de Satan de faire cela. 
  
31.   Maintenant, ' aller à l'encontre du plan de Dieu, ' ceci est une partie de Matthieu 
24:24 parce que l'élu a Matthieu 24:27. Et Matthieu 24:24 les positionne 
seulement  là-bas: regardez les faux prophètes. Alors Ca tourne tout autour et dit: " 
Allez en avant et regardez-les ". Vous allez vous  faire prendre en tout cas - vous 
serez bien aspirés à l'intérieur. Leur aspirateur est si puissant, avec ce grand reveil 
qui vient pour détourner le monde de Dieu! Alléluia! Aspirez-vous tous à l'intérieur. 
  
        " Pourquoi, Frère Vayle, ne savez-vous pas que les Catholiques lisent la Bible "? 
  
        Alors quoi? Qu'est-ce que ça fait pour les Protestants de lire la Bible? Ils 
peuvent aussi bien ne pas l'avoir, parce qu'ils vont manquer l'Enlèvement de toute 
façon... parce qu'ils ont pris des credos et des dogmes et disent: " Eh bien, nous 
sommes au-dessus des Catholiques ". Bêtise! Vous êtes à dix pieds en dessous eux. 
Vous l'êtes aussi, parce que les Catholiques vont conduire la bande entière. Ne 
pensez pas que les Protestants ne connaissent rien... Ils sont stupides et ignorants et 
qu'avez-vous? Les Catholiques sont intelligents. Assurément. C'est la partie de 
Matthieu 24 c'est la chose qui va à l'encontre. Mais les Élus, Ils ont la Lumière. 
Ils savent quoi faire, parce qu'ils ont Matthieu 24:27, parce qu'ils savent qu'il faut la 
Présence; et c'est la Présence qui vient comme la Lumière. Et ce sujet a été ' sous-
estimé'. 
  
32.   Je vous ai déjà parlé de l'époque de Dr. Charles Fuller et Sperry Lewis Schaffer. 
Oh, Fuller! Il a raconté toute une drogue sur l'Enlèvement. " Oh oui, maintenant je 
me tapoterai sur le dos. Maintenant, vous les gens, vous pensez que vous avez 
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entendu quelque chose sur l'Enlèvement? Or, la chose est celle-ci: il y a beaucoup de 
professionnels et d'escroqueries. Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Est-
ce que c'est au milieu? Qu'est-ce que c'est ?" 
  
        Et il se lève et va nous parler. Bien, ce vieux garçon est mort, ne sachant pas 
que sur cette doctrine il était un imposteur. Mais cela ne fait pas de lui un imposteur, 
mais il s’est taît. Et c'est la raison pour laquelle l'âge Pentecôtiste et l'âge Wesleyen 
ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité de cela. Je suis 
désolé. 
  
        Comme Frère Branham a dit... Il a dit: " Oh, " il a dit: " Moïse est venu sur la 
scène, " et il a dit:' Maintenant écoutez, on va immoler l'agneau, et on mettra le sang 
sur les linteaux et sur le poteau de la porte. '  
  
Et ils ont dit: ' Oh, grand Rabbin, c'est la chose à faire. '   
        Le Rabbin a dit: ' Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? '   
        ' Oh, je crois que c'est la chose à faire. Je crois que c'est merveilleux. Mettez le 
sang là. '  
  
        Il a dit: ' Ensuite, mettez-le là. '  
        ' Bien, je pense que c'est merveilleux ..., jacassez, jacassez, jacassez... ' mais 
ne faites jamais une chose à ce sujet ". 
  
                Voyons voir ! Cet âge-là ne pouvait pas appliquer ce qui est pour cette 
heure-ci. Le Sang ne se procure que dans la Lumière. Si vous marchez dans une 
fausse Lumière, le Sang n'est pas là; la communion  n'est pas là; l'adoration n'est pas 
là. J'ai prouvé cela par un sermon il y a dix-sept ans... il y a quinze ans. Bill connaît. 
Norm connaît. Vous deux, vous étiez là. Maintenant, nous rentrerons ici pour vous le 
montrer. 
  
33.   Maintenant il a dit: " C'est le but de Satan de faire ceci ". Voyez? De répandre 
une fausse lumière sur l'Enlèvement comme c'était dans le passé là-bas. Maintenant, 
juste un instant. N'a-t-il pas dit la même chose au sujet du septième Sceau? Eh bien, 
assurement, il en a fait. Ne vous inquiétez pas. Nous aurons cela un peu plus tard. 
Paragraphe 36: 
  
[36] C'est comme ce que disait le frère de Las Vegas «Satan domine le monde et–et 
ses quartiers généraux sont là-bas.» C’est Las Vegas… Ce n'est pas réellement vrai. 
Je ne me soucie pas de ce que Las Vegas fait à cause des crimes ou quelque chose 
d'autre - c'est Rome qui est le quartier général, parce que Las Vegas ne peut rien 
faire. Elle va boucler. Quand Rome dit: " Bouclez ! ", ils boucleront. Ils verront que 
leurs distributeurs automatiques ne donneront pas l'argent à moins que vous ayez 
mis quelque chose en eux. Ce sera de l'or. Je sais que Satan est le dieu de ce 
monde. Maintenant, juste un instant, frère/soeur. Lisons la prochaine phrase. Chaque 
nation sous le ciel est contrôlée par lui. 
  
        Comment exactement? Parce que le même prophète a dit, je pense dans " La 
Communion, " Peut-être non, un autre - que " Un seul mot de moins c'est le royaume 
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de Satan". Maintenant alors, qu'en est-il de l'Enlèvement pour un seul mot de moins? 
Où allons-nous? Maintenant écoutez. Cela ne veut simplement pas dire un mot. Cela 
veut dire le changer. J'ai dit cela depuis des années, et finalement, j'ai trouvé un 
endroit où Frère Branham l'a dit. J'oublie où c'est. Ne me demandez pas. Je ne me 
souviens plus de rien. Je perds les notes que je fais; mais je peux vous dire 
l'appartement qu'il l'a apporté. Je savais qu’il le devait, parce que je pourrais trouver 
une chose à redire là, et ça ne change rien. Donc, ce n'est pas ajouter un mot; c'est 
un mot ajouté qui le jette hors de la continuité, et un mot peut le faire. Alors, n'osez 
pas d'enlever une chose de la continuité. 
  
34.   Maintenant souvenez-vous. Le sujet c'est l'Enlèvement! Etes-vous en erreur sur 
l'Enlèvement? Vous êtes dans le mauvais royaume. Vous faites des réclamations qui 
ne tiendront pas. Maintenant, regardez, soit c'est l'Enlèvement, soit ce n'est pas 
l'Enlèvement. Je ne me soucie pas de comment mes amis prédicateurs l'ont lu. 
Pourquoi pensez-vous que que je ne connais plus la Parole? Vous devriez le connaître 
maintenant. Pourquoi pensez-vous que je ne veux même plus déranger en prêchant? 
Vous devriez le connaître maintenant. C'est une ligne dure. 
  
        …Ce monde appartient à Satan. Mais Jésus le reprendra. Alléluia. Et si je ne suis 
pas une Parole de moins, je vais avec Lui. Un jour, Satan le Lui a offert, mais Il l'a 
refusé, car Il savait qu'Il en deviendrait l'héritier dans les temps à venir. 
  
[37] Maintenant, écoutez : Des moqueurs. De quoi parle-t-il? Ceux qui sont dans le 
royaume de Satan - une Parole de moins. D'accord? Je ne veux pas être méchant 
mais, continuons, de quoi parlons-nous? Dites-moi. (L’assemblée: "L'Enlèvement ".) 
Êtes-vous sûrs? (L’assemblée:" Amen ".) Alors ne laissez pas vos pensées errer, 
voyez? Sortir d'ici... Voulez-vous sortir d'ici? J'espère que nous le voulons. Les 
moqueurs. 
  
        Restons un moment sur ce mot, avant que nous allions plus loin. Des 
moqueurs. Il va vous de parler de ces moqueurs. Je lisais, il y a deux semaines 
environ, à Tucson, un journal où il était dit qu'un Anglais venant d'Angleterre avait 
fait une déclaration. Maintenant il revient à l'âge Wesleyen et les autres âges et l'âge 
Pentecôtiste; regardez. Mais il parle de nous par rapport à ça. Et cela se trouvait dans 
le titre du journal - que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ était seulement 
un coup monté entre Pilate et Jésus, et qu'Il était seulement venu pour se faire 
passer pour Quelqu'un.Maintenant, de quoi parle-t-il? (L’assemblée: " 
L'Enlèvement".) Merci. Vous dites: " Non, frère; c'est la crucifixion ". Vous avez tort. 
Il est entrain d'illustrer, mais il parle de l'Enlèvement. Est-ce que vous me suivez? 
  
36.   D'accord. Vous m'aimez encore? Je ne me soucie pas si vous m'aimez ou pas, 
mais c'est mieux que vous me craignez. C'est tout, j'ai besoin d'une petite crainte, un 
petit respect et alors nous aurons l'amour plus tard, parce que vous verrez que je ne 
vous mens pas. Non Monsieur! Je ne demande pas votre argent ou quoi que ce soit 
d'autre. Voulez-vous reprendre votre argent? Dites-moi combien vous m'avez donné 
et je vous le rendrai. Vous dites: " Eh bien, j'étais assis dans votre église et j'ai 
écouté ". Que voulez-vous avoir comme paie? Dites-moi; Je vous paierai. Je ne 
blague pas avec vous. Vous pensez que je bluffe, que je fais une plaisanterie? Ne 
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pensez pas que je bluffe. Ne pensez pas que je bluffe, parce qu'il y a un esprit à cette 
chose, frère/soeur. Il y a un esprit à cette chose. Je pourrais vous dire quelque chose, 
mais ça va. Vous le comprendrez plus tard. 
  
37.   Très bien. Maintenant écoutez. Il dit: " Ce qu'ils croient de la crucifixion, ce 
qu'ils ont improvisé dans leurs propres pensées en étant les moqueurs du royaume 
de Satan" - Et il ne nous est pas possible de réfuter cela, car toutes les choses de 
Dieu doivent être reçues par la foi. Nous devons le croire. Et il continua en donnant 
une description, sur la manière dont cela pouvait être fait. Cet homme qui a dit cela. 
  
        Maintenant, remarquez attentivement ici. Cà c'est ma propre opinion. Il 
compare la crucifixion avec l'Enlèvement. Maintenant, Jésus Christ était réellement là 
pour faire ce qui devait être fait en sacrifice, et ils disent que c'était un coup monté. 
Maintenant alors, Il devait être ici pour faire quelque chose que les gens vont appeler 
du faux semblant ou un coup monté, pour crucifier eux-mêmes le Fils de Dieu de 
nouveau, parce qu'après ceci vient le feu. Quand l'Enlèvement aura lieu, le feu 
prendra place. [Frère Vayle cogne sur la chaire pour insister] Est-ce que vous 
comprenez ce que je dis? Est-ce que vous ne comprenez pas? Ou bien vous 
comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'ils vont brûler?   
  
        Vous dites: " Oh, Frère Vayle "!   
  
        Ce n'est pas moi qui les brûle, mon frère/soeur. Je n'ai rien à faire avec ça.   
  
        Vous dites:" Eh bien, si réellement nous croyons comme vous devrez le croire, 
devriez-vous être là-bas pour crier après eux?" 
  
        Comment allez - vous crier après ce qui est perdu, alors que le prophète a dit: 
" Je ne prie pas pour l'Amérique ". Je n'utilise pas cela comme excuse. Je vous parle 
simplement. Je ne nous excuse pas pour ne pas prier ou quoi que ce soit d'autre. 
Nous sommes pourris jusqu'au coeur en étant paresseux ...pas assez sérieux. Eh 
bien, comment sommes-nous sérieux? Il suffit de vous souvenir de mon préambule 
quand nous avons arrêté la bande. Maintenant, voici le faux semblant, ils vont dire de 
l'Enlèvement : " Qu'en serait-il si je devrais être hors d'ici "?   
  
        " Eh bien, " ils diront: " Vayle fait du faux semblant ". 
  
        Je ne me soucie pas de ce qu'ils disent aussi longtemps que je quitte d'ici. 
  
38. [38] Maintenant, écoutez : Regardez, il n'y a pas longtemps, dans cette grande 
nation qu'est l'Angleterre, là où John Wesley et Charles et beaucoup de ces grands 
prédicateurs du début, Spurgeon et les autres, ont prêché l'Évangile dans les granges 
et partout là-bas… C'était Whitfield, qui est allé là-bas et a montré à Wesley comment 
le faire. Il est sorti dans les champs de foin, a prêché dans les champs à des milliers 
et des milliers. Ils rejetèrent le Message de leur jour; et regardez ce qu'ils sont 
aujourd'hui! La crucifixion est une fausseté. C'est à cet endroit que frère Williams et 
d'autres se trouvent ce soir. C'est l'un des pays les plus bas et les plus dégrades du 
monde. J'ai été partout dans le monde, mais je n'en connais aucun qui soit aussi 
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illégitime que–que–que l'Angleterre. Billy Graham a dit la même chose. Il dut sortir 
avec sa femme, des parcs, car il y avait des actes entre hommes et femmes qui se 
passaient publiquement sous leurs yeux. Qu'en est-il lorsque les étudiants à Chicago 
l'ont fait dehors dans les rues? Quelle est la différence  entre eux dans les rues et la 
pornographie dans les films? Lorsque j'étais là-bas, je n'ai jamais rien vu qui puisse 
briser le coeur d'un homme plus que ce qui se passe en Angleterre, un pays qui a eu 
l'occasion et qui, une fois, a conduit le monde dans une réformation. Qu'en est-il 
de la  Pentecôte? Nous parlerons de cela plus tard, le grand firebird. Cela montre 
simplement comment on peut tomber. 
  
[39] Mais voyez-vous, ce qui produit cela, c'est qu'en ce temps-là, le Message fut 
proclamé, et qu'aujourd'hui les Anglais essaient de s'accrocher toujours au même 
Message. 
  
        Et quel est le message sur l'Enlèvement qui est sorti d'Angleterre? -- sous les 
Irvingites? 
  
        Une femme dans une pièce sombre est tombée en  transe par terre, elle a parlé 
en langues et a interprété. Et de là est venue la fausse doctrine du vrai Enlèvement; 
et ils tiennent bien à ça aujourd'hui: le fondamentalisme; et Satan a déjà fait le grand 
dégât si bien que ceux qui croient la fausseté ne puissent pas le faire. Il fera tout ce 
qu'il pourra pour vous et moi afin que nous ne le fassions pas. C'est la raison pour 
laquelle tout le monde crie: " La conduite! La conduite! La conduite! " Je vous ai 
montrés à Colombus quinze points et quatorze n'étaient pas la conduite. Un seul était 
sur comment ils se sont comportés - - le repos là où ils sont partis. Alors que Eve est 
entrée dans l'incrédulité -- une seule parole. 
  
39… Cela ne marchera pas aujourd'hui. Cela ne marchera pas. 
  
Il a dit. Non, leur message ne marchera pas. Ils ont eu un message erroné, voyez. 
  
[40]          Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le Message de Noé: 
«Nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil?» En d'autres 
termes, que serait-il arrivé si vous aviez essayé de prendre l'alpha, et prendre un 
message de l'arche alors qu'il n' aurait pas d'innondation? Il n'y aurait pas les eaux 
qui tomberaient. Il n'y aurait pas les eaux qui couleraient. Cela n'aurait pas marché. 
Ce sont deux choses différentes.  «Nous allons construire une arche et nous mettre à 
flotter sur le Nil?» Voyez? Ainsi donc, tout enseignement précédent sur l'Enlèvement 
est hors. Il a dit : Cela n'aurait pas marché. Et le Message de Jésus n'aurait pas non 
plus marché pour Moïse. En aucune façon! Moïse ne pouvait pas l'apporter -- il en est 
le type. Et le Message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther, ou le Message 
de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réformation est la 
Pentecôte. Ouais. Maintenant, nous allons simplement continuer la lecture. Et 
aujourd'hui, nous nous éloignons de cela, et le Message pentecôtiste ne se mélange 
pas avec ceci, parce que c'est maintenant un autre jour. Tout cela est la Parole de 
Dieu, mais l'édifice se construit. Alors tout enseignement, excepté celui de Frère 
Branham sur l'Enlèvement, est faux. Ce sont des doctrines dénominationnelles. 
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        Et ce n'était pas le moment d'incorporer cela. Voyez? Les hommes comme 
Rotherham, vraiment plein du Saint Esprit  du dernier âge, savaient que vous 
attendriez et découvrirez ce que certaines choses étaient dans la Bible. [Il frappe sur 
la chaire pour insister.] Je ne me soucie pas si c'est la Parousie, la Présence, ou quoi 
que ce soit d'autre, le prophète a dit: " Dieu révèle Sa Parole et l'interprète en la 
manifestant, en l'accomplissant ". Dieu Lui-même a prouvé qu'Il était ici et Il est 
maintenant ici. 
  
40. Ces gens qui disent qu'ils croient ce Message rejettent catégoriquement cela. 
Dieu miséricordieux! Écoutez: " Je n'étais pas celui ". Il dit ici…Laissez-moi le 
reprendre pour vous : " Je n'étais pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. J'étais 
seulement debout là lorsqu'Il est apparu ". Vous dites:" Oh, Il n'était pas apparu. Il 
n'était pas apparu ". 
  
        Voyez comment ils vont? Il suffit de commencer à renier une chose, et vous 
ajoutez une parole, et vous ajoutez une parole, et vous ajoutez une parole, jusqu'à 
ce que le Livre entier soit rejeté. Pourquoi cet âge termine t-il de cette façon? Parce 
que la coupe est remplie. Ils ont pris chaque mauvaise chose pourrie jamais racontée 
et l'ont utilisée. Maintenant : 
  
[40]. En commençant par les pieds, puis les bras, et en montant, pour former une 
Épouse pour l'enlèvement.  
  
        Alors, il faut ce message et la vérité sur l'Enlèvement pour que l'Epouse entre 
dans l'Enlèvement. Je suis désolé, mais c'est ce qu'il dit. C'est une partie de l'Epouse. 
  
        " Oh frère Vayle; vous ne connaissez pas, il attire seulement notre attention à 
ça ". 
  
        Oh, oubliez-çà! 
  
41.   Maintenant nous croyons il y aura un enlèvement. Tous les Chrétiens croient 
cela. 
  
        Ainsi, Frère Branham dit: " Maintenant j'ai ce grand sujet et c'est alarmant 
même, et je vais vous dire des choses " et il a dit:" Parce que les gens ne croient pas 
dans un enlèvement." Vous savez, je suis fatigué d'eux qui font de Frère Branham 
d'un esprit inférieur. Je comprends que William Branham n'avait qu'une instruction de 
la septième année. J’aurais dû souhaité sortir de l'école aussi intelligent que lui en 
douzième année. Et ils l'agrandissent: " O grand prophète, " et ensuite ils le 
ridiculisent. Je ne comprends pas cela. [ ] Ce n'est pas étonnant que Jacques ait dit 
ce qu'il a dit... Bien, nous n'allons pas entrer dans cela. 
  
42.   Maintenant il parle des messages. Et le message qui forme pour l'Enlèvement 
n'était pas là précédemment. Il était là en train d'être bâti à cet effet, mais il ne 
pouvait pas le former. " Car sans nous, ils ne pouvaient pas être rendus parfaits ". Et 
nous sommes vivants. Très bien. 
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[40] Cela n'évince pas les gens qui sont avant; car ils vécurent en fonction de leur 
Message. Tous ceux qui étaient dans l'Épouse sortiront. C'est pareil à la vie qui 
traverse une tige de blé. Elle quitte le grain de blé qui tomba dans le sol, afin de 
former la plante elle-même. 
  
Et c'est le temps. Non pas que la Résurrection forme le blé mais nous sommes ici 
pour former un blé, sans mourir. Très bien. 
  
        Le corps pour l'Enlèvement s'est développé à partir des pieds. Chaque Parole de 
l'âge de a bâti cette partie du corps, et c'est tout ce qu’il en est de la Parole, mais ce 
sont des parties différentes tels que le bras, et thorax, etc. Mais elles sont toutes la 
partie de la même chair de la Parole, mais elles sont toutes positivement différentes 
comme pour le temps, l'endroit et la manifestation. La même vie à travers le code 
génétique du sperme et l'ovule constitue un corps. D'accord? Et il se forme dans une 
certaine région en premier, et ensuite il se déplace jusqu'à ce qu'il soit prêt pour se 
liberer. C'est ainsi que fait cette vie qui est montée à travers les âges de l'église. Ils 
n'étaient pas prêts à sortir. C'est le temps de sortir. Regardez vos alphas et omegas. 
  
43. [41] Il n'y a pas longtemps, j'ai lu le livre qu'un Allemand avait écrit dans le but 
de critiquer. Il dit: «De tous les–des fanatiques qu'il y a dans le monde, William 
Branham les dépasse tous.» Il dit: «Il n'est rien d'autre qu'un–qu'un magicien. Il fait 
ces choses...» Vous voyez, l'homme ne sait pas... 
  
[42] Et cet homme était un critique. Un Moqueur, voyez ? Il ne croyait même pas en 
Dieu. Il dit: «Un Dieu qui a pu rester pendant les âges sombres avec Ses mains 
croisées sur Son ventre, et se moquer de mères chrétiennes et de ceux qui étaient 
censés être Ses propres disciples, de ces mères avec de petits enfants, et les laisser 
être dévorés par des lions, sans même faire un geste...» Vous voyez comme l'esprit 
charnel et l'instruction ne peuvent saisir la vision? Ce grain de blé devait tomber dans 
le sol. 
  
44.   Maintenant, souvenez-vous -- c'est important -- comment Frère Branham 
continue à essayer d'arriver à eux. Il y a une Parole de l'heure, et c'est la révélation 
de Lui, comme Elle était avec Luther et le reste d'eux qui vous introduit dans 
l'Enlèvement, parce que c'est le sujet. Nous étions montés jusqu'à Elle, et la vérité a 
atteint l'Epouse qui était loin, et ils disent: " Eh bien, si c'est le cas, il n'y a aucune 
vérité supplémentaire". C'est là où ils ont tort. Ce n'est pas que vous ajoutez à la 
Bible ou vous retranchez d'Elle. Ce n'est pas que les Sceaux soient quelque chose 
d'ajouté à la Parole -- c'est la révélation! Et quelque chose a commencé à se produire 
en cette heure, quelque chose qui n'est pas perverti. Et ce ne sera pas dans une 
Epouse -- les Vrais Élus. 
  
[43] Jésus dut mourir pour ressusciter de nouveau et l'église de la Pentecôte dut faire 
de même. 
  
        Maintenant c'est quelque chose que ces gens ne peuvent pas se mettre dans 
leurs pensées. C'est dur. Maintenant, si nous ne pouvons pas le comprendre, nous 
avons des têtes pleines du fumier, des réprouvés. 
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        Vous dites: " Comment allons-nous le comprendre"? 
  

Il Continue à le dire: " L'Église dut tomber en terre et mourut! L'Église dut 
tomber en terre et mourut "! Coup! Coup! Coup! Cognez votre tête -- la plus grande 
bataille jamais livrée. Demandez à votre femme de prendre un quatre fois quatre, et 
vous en apportez un au sien, aussi. La plus grande bataille jamais livrée: l'église dut 
tomber en terre et mourut. Est-ce que l'Église est tombée en terre et est morte? Oui. 
Oui! " Mais tu ne laisseras pas mon âme là-bas ". Souvenez-vous, elle Le typifie de 
toutefaçon au travers. Jésus a eu trois ans et demies. Mettez cela en bas comme un 
jour pour chaque âge de l'église. Ce fut au quatrième âge de l'église qu'elle est allée 
complètement sous la terre. La prophétie s'en était allée... Ils avaient eu Jézabel. 

  
Mais elle doit revenir! Parce qu'elle est comme son Seigneur. Maintenant c'est 

la clef. La pensée a dit: " Juste une minute, est-ce qu'elle est comme le Seigneur "? 
Oui, elle l'est.  

  
" Eh bien, je ne connais aucun verset pour cela ". Bien, elle est sortie de Lui. 

  
45.   Vous devez laisser votre pensée aller à la Parole. En d'autres termes, vous 
devez commencer une nouvelle chaîne entière de pensée, pas seulement réfuter 
n'importe quoi, mais venir là où il a dit. Maintenant, je parle de ceci parce qu'il a dit: 
" Ce sont des choses qui me dérangent ". Et si j'imagine être dérangé, j'imagine que 
quelqu'un d'autre est dérangé. Pas que tout le monde soit dérangé comme moi; mais 
voyons voir; un homme peut raconter à un autre homme, une femme à une autre 
femme, parce qu'ils sont des êtres humains un qui est mâle, l'autre qui est femelle. 
Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous parfaitement  semblables et tout le monde a 
simplement la même chose, mais il y a un fil qui traverse à travers cela qui fait un 
homme un homme, une femme une femme; et nous avons la même chose dans 
l'Epouse. Il y a un fil qui traverse à travers, et il y a des problèmes ... c'est bien dans 
la pensée ... la plus grande bataille jamais livée. La Foi et la pensée. La foi le fait. 
Nous y entrerons plus tard, cette chose entière ici sur Abraham... ne peut pas 
l'atteindre maintenant. 
  

Oh là! là!, sept minutes pour partir. Trois pages,  trois pages seulement. Très 
bien. 
  
46. [43] Elle dut aller dans le sol, pendant ces âges sombres. Chaque graine qui va 
dans le sol doit rester dans le noir, afin de pouvoir se reproduire. Mais elle commença 
à germer avec Martin Luther. 
  

Pourquoi doit-elle aller en terre et mourir? Elle a dû perdre tout sauf la vie, afin 
que quand la Lumière la frapperait, elle commence à bien revenir mais en prenant le 
même processus comme lorsqu'elle était allée en terre. Et souvenez-vous, l'Epouse 
est tombée à cause d'une pensée corrompue. Elle est devenue prostituée envers Dieu 
... une adultère, une femme prostituée  --  à travers la pensée! Un faux Jésus, une 
fausse pensée, une fausse Parole. Elle doit revenir dans cet ordre-là. 
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        Ainsi, elle y était. Ainsi, c'est votre compréhension. Maintenant c'est claire, 
j'espère. 
  
…Mais elle commença à germer avec Martin Luther. Voyez ? Continua au travers de 
Wesley et de la Pentecôte, et maintenant c'est dans le grain. Et les systèmes 
dénominationnels sont laissés en arrière, ils ne sont que des tiges. C'est tout. Le 
système dénominationnel doit être brûlé. Mais le véritable grain de blé, qui sort de 
chacune de ces réformations, sera enlevé dans l'Épouse. Cela formera complètement 
l'Épouse. 
  
[44] Maintenant, nous voyons qu'en Angleterre, ils imitèrent la crucifixion, il n'y a pas 
longtemps. C'était un groupe de ces garçons aux cheveux longs, qui criaient et 
appelaient Jésus «petit-père», et tout le reste. C'est une telle racaille... 
  
[45] Maintenant, vous dites: «Cela, c'est à Londres, en Angleterre.» Mais regardez ce 
qu'il y avait dans le journal, la semaine dernière, ici en Amérique. Un docteur en 
théologie d'une certaine école a dit que la–la crucifixion était un coup monté , c'est 
Schonfield - très brillant, mais très trompé, et que Jésus avait seulement essayé de 
se faire passer pour cela, et qu'Il avait bu du mandragore et que cela... Nous voyons 
qu'il en est parlé dans la Genèse. C'est une plante un peu comme la marijuana. On la 
trouve là-bas en Orient. Et si vous en buvez, cela vous fera dormir, et vous serez 
comme mort pendant deux ou trois jours de suite. En d'autres termes, vous endort 
pendant trois jours de suite dans un coma. Maintenant écoutez. 
  
[46] Il dit que, lorsqu'ils Lui donnèrent du vinaigre et du fiel, c'est tout à fait possible 
que ce fut du mandragore à la place. Et lorsqu'ils Lui donnèrent cela, Il s'effondra 
comme s'Il était mort. Ils Le mirent dans la tombe, et ils Le couchèrent-la. Et après 
deux ou trois jours, bien sûr, en retournant là-bas, Il était de nouveau réveillé et 
parfaitement bien. Et, dit-il, Il alla ensuite en Inde et mourut quelque part d'une mort 
ordinaire; essayant de truquer une religion. Premièrement, ce critique... Que se 
passe-t-il avec les gens? Voyez -vous? Il y a des moqueurs parce que nous vivons 
dans le jour où la prophétie s'accomplit. 
  

Il donne des coups de points à ça, et voir les moqueurs accomplir la prophétie. 
La coupe est maintenant pleine. C'est mon opinion. Et la 'crème de la recolte' des 
moqueurs est ici comme la ' crème de la récolte'. Les Vrais Elus. 
  
47. [47] Dieu a distribué Sa parole dans chaque âge. Et chacun de ces âges doit 
manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette Parole 
dans les âges. Chaque fois qu'Il a distribué Sa Parole, Il a destine un homme pour 
cela. Les sept âges de l’Eglise. Du temps de Moïse, Il a destine Moïse. Lorsqu'Il décida 
du moment où le Fils de Dieu devait naître, Il Le destina à cela.Qu'en est-il du jour du 
Fils de l'homme? Qui destine - t-il pour cela? Il ne peut pas descendre  sous forme 
d'Esprit... Pour commencer à prendre un prophète, d'accord? Pour chaque âge, Il a 
destiné et ordonné d'avance Ses hommes. Comme le dit la Bible, rien... Si Dieu est 
infini, tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, Il savait toutes choses 
depuis le commencement. Il n'y a rien qui ne soit à sa place; c'est seulement nous 
qui le pensons... Tout marche... 
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En d'autres termes, la vérité et l'erreur sont ici en même temps dans le but de 

Dieu comme la crème de la récolte des élus et la crème de la récolte des réprouvés -- 
les jumeaux. Voyez? La plupart ne voient pas ceci, parce qu'ils ne comprennent pas 
la vraie dispensation de l'enseignement de Frère Branham. Ils reviennent en arrière 
et ces types qui disent: " Très bien, dans la première dispensation c'était l'innocence. 
La suivante était la conscience; la suivante était le gouvernement humain,; la 
suivante était la loi; la suivante était ceci ou cela ". 

  
Ils ont tous tort! Il y a la dispensation du Père, du Fils avec le Père, du Fils de 

Dieu qui était là-bas comme Fils de l'homme, la Filliation et la Paternité, et 
maintenant comme étant le Fils de l'homme et  ensuite vient le Fils de David. C'est le 
vrai enseignement sur les dispensations. La Paroledestinée et la manifestation du 
Saint-Esprit proportionné sont dans cette Parole destinée, parce quela Parole ne peut 
pas s'accomplir sans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la 
Parole. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Continuons. Très bien. La Vérité et l'erreur. 
Les jumeaux. Très bien. Ceci nous conduit au paragraphes 48, que je lis 
  
49. [48]     Si vous regardez dans Sa Parole, et si vous voyez ce qu'Il fait, alors vous 
comprendrez.Voyez ce qu'il en est? Moïse, et le premier exode. L'alpha devient 
l'omega. 
  
[49] Maintenant, pensez à cela: Premièrement, si ce prédicateur avait réfléchi, il 
aurait vu que, lorsque qu'ils mirent ce vinaigre, ce fiel dans Sa bouche, Il le cracha. 
  
        Ainsi, si vous croyez une partie du témoignage, croyez le reste. Si une partie 
s'est manifestée, l'autre sera manifestée. Mais, vous voyez, ils ne peuvent pas 
attendre à ce que la partie qui ne s'est pas manifestée s'accomplisse, pourtant l'autre 
qui l'a précédé prouve que ceci s'accomplirait! Tout le ministère de Frère Branham à 
pointé à l'Enlèvement, comme j'essaie de vous le dire. Chaque confirmation, tout qu'il 
a fait, a pointé à la Présence -- Il va nous enlever d'ici. Et c'est ce vers quoi ce 
ministère nous à pointés, et parce que cela ne s'est pas encore accompli, tout ce 
qu'ils font c'est de regarder en arrière et de regarder en avant et crier:" Il n'y a rien à 
cela ". 
  
        Bien, je vais vous dire une chose: s' Il est descendu ici avec le Cri, Il est 
descendu ici pour ressusciter les morts. Il est descendu ici pour nous enlever d'ici. Et 
je vais vous dire: s'Il n'est pas ici pour nous enlever, je ne m'en irai pas! J'ai battu 
mes ailes, Dieu le sait, et essayant de …Bien, je peux aller en enfer de cette manière-
là, mais je ne peux pas accomplir l'Enlèvement. Il faut la Parolevivante en nous. 
  
[49] … Il le cracha. Premièrement, Il ne le prit pas. Voyez-vous? Ce ne sont que des 
moqueurs. Ils ne peuvent pas ou ne prendront pas la Parole, ou bien ils retranchent 
une Parole ou ceci ou cela. Autre chose: Comment ce Jésus de Nazareth, comment 
Sa vie a-t-elle concordé avec chaque prophétie de l'Ancien Testament? Comment 
pourriez-vous L'avoir fait tout ce qu'Il a fait lorsqu' Il était ici sur terre et ne pas être 
ici? S'Il a été ici auparavant, pourquoi ne peut-Il pas le faire? C'est le temps de 
l'exode!Comment cela put-il être? Cela n'aurait pas pu être, sans avoir été ordonné 



 26

de Dieu. Sa vie concordait avec chaque prophétie de l'Ancien Testament. Autre 
chose: Si ces disciples avaient monté cela, pourquoi chacun d'entre eux est-il mort en 
martyr? Etes-vous prêts à mourir pour ceci ?  Et même l'apôtre Pierre a dit: «Mettez-
moi avec la tête en bas, je ne suis pas digne de mourir comme Lui.» 
  

Maintenant écoutez! La révélation de l'Enlèvement fera le même pour nous. 
Souvenez-vous que lorsque Pierre a donné la révélation de ' Qui tu es ', il l'a renié 
plus tard. Mais quand il a s'agit de prendre position pour Celui-ci, qu'est-ce qui a pris 
position pour Lui? Il est mort. Il y avait un esprit à ça. Voyez? C'était l'esprit du lion 
qui entrait dans l'esprit du veau. Et l'esprit de l'homme n'est jamais allé à l'esprit de 
l'aigle. Ce sont deux choses séparées. Vous devez convenir avec l'esprit de l'aigle, et 
quand vous le faites, frère/soeur, vous mourrez pour ça, si vous devez mourir. 
Voyez? 
  
50.   En d'autres termes, quand la révélation devient un avec vous, comme elle 
n'était pas à ce temps-là avec Pierre, laquelle deviendra un avec nous, comme la 
révélation de chaque âge est un avec les gens, la révélation de l'Enlèvement, nous 
sommes un avec  -- nous sommes partis!  
  
        Vous dite: " Frère Vayle, je ne crois pas cela ". 
  
        C'est très bien,  croyez ce que vous voulez. Je suis parti. Vous dites:" " Tenez à 
cela, tenez à cela ".   
  
        Je dis: " Vous, tenez à cela ". Je prends ma position. 
  
        Abraham croyait à un Dieu Qui appelle des choses qui ne sont pas comme si 
elles étaient, Qui ressuscite les morts.  
  
        Vous dites: " Si vous croyez que Frère Branham a dit que ' Vous êtes l'Epouse 
vierge sans tache, alors vous pouvez croire votre départ. ' " Je les aime les deux. 
  
… Ils scellèrent tous leur témoignage avec leur propre sang. Ils croyaient en Lui, et ils 
L'aimaient, et ils donnèrent leur vie pour Lui. Nous avons nos corps changés pour 
donner nos vies de cette façon, aussi. S'Il était un truqueur, pourquoi auraient-ils fait 
cela? Vous voyez, les gens ne comprennent pas l'application spirituelle. 
  
De quoi parle -t-il? (L’assemblée: "L'Enlèvement ".) Comme une application 
spirituelle, que vous regardez dans l'Ancien Testament, et vous regardez tout à 
travers la Bible et vous la voyez, et vous l'appliquez bien à cette heure de 
l'Enlèvement  -- les hommes Possédés.  
  
51.   D'accord, Levons nous. Nous continuerons dimanche prochain. Maintenant 
noubliez pas ce que nous allons faire mercredi prochain. 
  
Prions ! Père céleste, Dieu de toute grâce et miséricorde, nous Te remercions pour 
Ton amour. Et, Seigneur, bien que nous puissions prêcher durement, je Te remercie, 
Seigneur que je n'ai pas en fait eu dans ma pensée une personne particulière à 
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détruire réellement, comme j'ai fait précédemment, bien que ces gens dans mon 
esprit n'étaient pas là sous une forme. Mais, Seigneur, par Ta grâce Tu réponds à nos 
prières pour aller au-delà de ces choses. Ce n'est plus l'homme. C'est Ta Parole qui a 
été donnée -- l'intégrité de notre Dieu, et notre intégrité, si nous sommes une partie 
de cette intégrité-là. 
  

Père céleste, je Te crois. Je Te crois, O Dieu, comme je ne T'ai jamais cru 
auparavant. Et je connais, comme jamais auparavant, quand Tu envoies Ta 
Puissance, ce n'est pas par obéissance, et je sais que si Tu n'envoies pas Ta 
Puissance, Elle ne peut pas être envoyée; alors il n'y a rien  qui va être fait, du moins 
pour moi, que je sache. Parce que je ne peux pas l'avoir ici par ma propre capacité ou 
tout autre chose, Seigneur que j'essaierais de faire. J'ai abandonné. 
  
        Mais, Seigneur, nous regardons à Toi aujourd'hui, en regardant à ce Psaumes 
27 qui en a  posé l’arrière-plan ... Regardant les ennemis derrière, regardant toutes 
ces choses, les moqueurs, la chose entière, mais nos yeux sont sur Toi. Seigneur 
Dieu, nous Te demandons une telle miséricorde abondante qui sort de ces petites 
mesures, avec optimisme, un vrai éclaircissement, pendant que nous parlons des 
choses que le prophète a dites ici, afin que quand nous auront fini, nous aurons fini 
une fois pour toutes  avec les pensées des hommes, ou ce que les hommes nous 
feront. A quoi cela importe-t-il? 
  

Il viendra un jour, Seigneur, où toute la mémoire de ces choses qui nous ont 
donné nos complexes, ce que nous avons fait, ou ce qu'on a fait, va être oublié par 
une Epouse,  alors que ceux qui l'ont fait lèveront leurs yeux en enfer et le 
regretteront. Et je ne souhaite rien de mal à quelqu'un, Seigneur, mais je crois que je 
serais moins qu'humain si je ne croyais pas Ta Parole qui a dit: " A toi la vengeance, 
à Toi la rétribution ". 

  
Aides-nous, Seigneur. Je suis terriblement, terriblement faillible en moi-même, 

et tout ce que je dis comme mensonge humainement, cela tend vers une déchéance, 
Seigneur. Je l'admets. Mais j'admets quelque chose autre aussi. J'admets Ton Esprit, 
Ta révélation. J'admets toutes ces choses, O Dieu, afin que je puisse admettre, 
desecndre la ligne, non pas pour me mettre dans une  position spéciale, Seigneur, 
par Ta grâce. En aucune façon. Mais je crois, Dieu, que Tu traites avec moi, et je 
crois que Tu traites avec Ton peuple. Et jusqu'à ce que Tu m'aies rejeté, ou montré je 
ne fais pas partie de cet Enlèvement -- pour me laisser simplement ici, je vais me 
tenir avec ça; et par Ta grâce, Seigneur, si je ne suis pas une partie de cela, alors je 
prie que quelque chose que j'ai pu dire quelque part, qui serait Ta vérité, soit 
pertinent et précieux à ceux qui sont l'Epouse. 

  
Mais, Seigneur, je ne peux pas croire autre chose que ce que je crois 

aujourd'hui. Quelque part, je vois cette Résurrection d'une façon ou d'une autre. 
Quelque part, je vois au-delà, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, quelque chose 
qui est visible et qui n'importe plus ce qui est visible. Par Ta grâce, O Dieu, je dis 
ceci, parce que ce n'est pas de ma propre force: Je serais au bout du tunnel avant 
même que je sois sorti d'ici, ainsi que le serait quelqu'un d'autre.   
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Nous nous recommandons à Toi, O Dieu, à Ta grâce, à Ton honneur, à Ta 
gloire, à Ta majesté ... ce n'est pas pour combattre les gens mais nous comprenons 
que quand les portes de l'enfer se dressent contre nous, les portes de la vérité se 
dressent aussi. " Afin que ceux qui aiment le Seigneur se parlent l'un à  l'autre ". 

  
Maintenant, Seigneur, pour ce point crucial de cette chose :" Parler l'un 

à  l'autre ", aides-nous maintenant à changer nos paroles mêmes et nos chants 
mêmes, et pour une vraie assemblée solennelle, toujours solennellement assemblés 
autours de Toi, afin que nos parles deviennent maintenant une matière de nourriture 
et de grâce -- des paroles de la saison, des paroles de ce Message ... tout autre 
chose par le comité. Père, par Ta grâce ... Dieu, ne me laisses pas être en erreur 
pour un quinzième d'un quinzième d'une seconde. Je crois, Seigneur, ça se passe 
déjà, d'une façon ou d'une autre que nous sommes sur notre route pour la victoire 
inéxprimable qui se repose en Jésus Christ ... une Eppuse qui ne parle rien que la 
Parole, qui ne médite rien que  la Parole et prend position dans Sa foi révélée. 
Seigneur, nous avons essayé de ne pas être des moqueurs. Tu connais ma propre 
pensée, Seigneur, quand j'avais dit à ce temps-là que :" Frère Branham, ceci la plus 
particulière et le plus hors des choses que tu aies jamais dites. Je ne pense pas que 
je puisse avaler çà ". Mais, Seigneur, la repentance est intervenue, accordée par le 
Saint-Esprit. 

  
Il y a beaucoup de choses dures -- Seigneur, je ne fais pas semblant pendant 

une minute devant Toi,  je serais hypocrite devant Toi et devant les gens -- certaines 
des choses mêmes aujourd'hui seulement conduisent littérallement à une frénésie. 
Mais, Seigneur, par Ta grâce, ma pensée peut bien se calmer et commencer à 
prendre les choses que Tu dis, et l'esprit, et l'âme peuvent commencer à les absorber 
jusqu'à ce que les atomes mêmes deviennent vivants avec la vie de cette heure, la 
foi de l'Enlèvement , O Dieu. 

  
Père, pour nous, s'Il Te plait maintenant, Seigneur, aides-nous dans ces 

derniers moments ... dans ces jours, Seigneur, des mois --  tout ce qui nous reste --
  parce que nous savons que le temps file  très rapidement, tout juste comme lorsque 
la marée file, file à certains endroits, ça se précipite... elle est haute, 
dangéreusement haute, sauf pour celui qui ne peut pas être mis en danger. 

  
Nous prions, Seigneur, que Tu gardes nos pensées et nos esprits comme jamais 

auparavant. Que nous ne vivions pas seulement dans la Lumière et dans l'Esprit, 
mais que nous y marchions, O Dieu, afin qu'il n'y ait aucune défense de nous-mêmes, 
mais qu’il y ait cette proclamation  bénie de la Parole du Seigneur qui devient notre 
témoignage --  Que Tes pensées, Ta Parole, remplissent nos coeurs.. [Fin de la 
bande.] 
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